
OFFRE D’EMPLOI 
AGENT(E) DE SENSIBILISATION 

« La Corporation Les enfants de ma rue » est un organisme dont la mission est de construire chez les 
enfants une mentalité positive à l’égard des personnes vivant avec une différence et ce, dans un cadre 
éducatif. Nous sommes à la recherche d’un(e) agent(e) de sensibilisation. 

FONCTIONS 

Sous l'autorité de la directrice, l’agent(e) de sensibilisation 

✓ Voit à la planification, à l’organisation de diverses activités d’animation du programme 
principalement auprès des enfants des écoles primaires et de la population en général; 

✓ Effectue le suivi des activités du programme ainsi que l’exploration de nouvelles avenues 
d’activités pour la Corporation 

EXIGENCES 

✓ Posséder un diplôme d'études collégiales en technique d'éducation spécialisée, équivalence ou 
expérience pertinente; 

✓ Posséder des habiletés en communication orale; 
✓ Être une personne dynamique; 
✓ Être une personne autonome; 
✓ Posséder les aptitudes nécessaires au travail d’équipe; 
✓ Avoir une bonne capacité d’adaptation; 
✓ Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 

ATOUTS 

✓ Posséder de l'expérience en animation ; 
✓ Posséder une expérience de base dans une activité de type théâtrale; 
✓ Avoir une connaissance du milieu scolaire; 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

✓ poste permanent, temps plein de 28 heures/semaine 
✓ salaire horaire de 16.00 $/heure 
✓ contrat de 37 semaines travaillées annuellement (en concordance avec le calendrier scolaire) 
✓ l’employeur participe au programme de prestations supplémentaires au chômage (PSC) 
✓ Indemnités compensatoires pour les déplacements et repas 
✓ doit être disponible pour entrevue en après-midi le 11 novembre. 
✓ date d’entrée en fonction le 2 décembre 2019 

  
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

Faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le  6 novembre 2019, 
à 16 heures à l'attention du: 

Comité de sélection 
La Corporation Les enfants de ma rue 

688, Boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E6 

Télécopieur : (450) 398-0698 / info@enfantsdemarue.org 
(Prière de ne pas se présenter sur place)
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